
 

 

 

  



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve :  

1 jour : samedi ou dimanche 

Date indicative :  

Janvier 

Nombre de participants : 

Environ 150 joueurs 

Joueurs : 60 benjamins + 60 poussins 

Joueuses : 30 benjamines, poussines 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant l’installation 

d’au moins 20 tables avec aire de jeu 9m x 4m, 

capacité des tribunes : minimum 150 personnes 

et 10 arbitres. 

Récompenses :  

Par le club organisateur : coupes et médailles. 

Les 4 premiers de chaque tableau sont 

récompensés. 

Tous les demi-finalistes sont récompensés. 

 

Déroulement de la manifestation 

Le matin, les joueurs 1ère année de licence. 

Les joueurs sont répartis dans des poules de 

3. Tous les joueurs sortent de poules. Les 

2ème et 3ème passent par un tour de barrage. 

Ensuite, les joueurs sont répartis dans un 

tableau à élimination directe. 

Tous les joueurs présents sur les podiums 

seront qualifiés pour les tableaux de l’après-

midi. 

L’après-midi, les joueurs 2ème année de 

licence et plus + les qualifiés du matin. Le 

tableau se déroule de la même façon que le 

matin. 

 

Ou 

Le matin, passage de grade et atelier de 

motricité. 

L’après-midi, compétition par année d’âge 

 

Besoins 

• 1 JA2 désigné par la Ligue + 2 aides 
fournies par le club 

• 1 podium 

 

 

 

Indemnité d’organisation versée par la ligue 

- 200 € 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 

des récompenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongistic Event 

Détection 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve :  

1 jour : samedi 

Date indicative :  
Premier Week end de septembre 
 
Nombre de participants : 

Environ 80 joueurs 

Joueurs : 12 par catégories P, B, M, C, J 

Joueuses : 8 par catégories P, B, M, C, J 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant l’installation 

d’au moins 16 tables avec aire de jeu 12m x 6m, 

capacité des tribunes : minimum 150 personnes. 

Récompenses :  

Par le club organisateur : coupes et médailles. 

Les 3 premiers de chaque tableau sont 

récompensés. 

 

Déroulement de la manifestation 

Le déroulement de la compétition varie 

selon le nombre de joueurs présents dans les 

tableaux : 

• Pour un top 6 à 8 : tous les joueurs 
se retrouvent dans une poule 
unique. 

• Pour un top 10 : Les joueurs se 
retrouvent divisés en deux poules de 
5. Ensuite, on croise les poules pour 
obtenir des demi-finales et finales 
puis un classement intégral (les 
premiers et seconds de chaque 
poule se croisent entre eux, les 3èmes 
et 4èmes entre eux et ainsi de suite). 

• Pour un top 12 : Les joueurs sont 
répartis en poule de 3 joueurs. Le 
premier de la poule est qualifié en 
quart de finale. Les 2èmes et 3èmes sont 
qualifiés pour un barrage (8èmes de 
finale). Puis tableau à classement 
intégral. 

 

Besoins 

• 1 JA2 (désigné par la ligue) + 1 aide 
fournie par le club. 

• 1 podium. 

 

 

 

Indemnité d’organisation versée par la ligue 

- 200 € 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 

des récompenses  

 

 

 

 

  

Top Jeunes Occitanie 

(Poussins à Juniors) 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve :  
2 jours : samedi et dimanche. 

Date indicative :  
L'Occitanie accueille le tour n°1 (mi-octobre) et 
tour n°3 (fin janvier). 

Nombre de participants : 
132 joueurs 
Joueurs : 84 de seniors à benjamins 
Joueuses : 48 de seniors à benjamines 

Conditions de jeu :  
Une salle avec plateau permettant l’installation 
d’au moins 16 tables avec aire de jeu 12m x 6m 
et si possible 4 tables d’échauffement. 
Les organisateurs doivent mettre en place deux 
panières ainsi qu’une table d’arbitrage et un 
marqueur, par aire de jeu. 
La salle doit disposer de tribunes adaptées 
(capacité de 150 places environ), d’une 
sonorisation correcte, de vestiaires et de 
douches. 
Un espace avec estrade surélevée et multiprises 
électriques doit être prévu pour les Juges 
arbitres. 

Les organisateurs doivent : 
► fournir les dossards (la liste des 
participants leur sera fournie en temps 
utile). 
► assurer l’accueil, le pointage et la remise 
des dossards. 
► prévoir un affichage des tableaux et des 
documents fournis par les JA et quelqu’un 
pour tenir à jour cet affichage tout au long 
de la compétition. 
► fournir une plaquette support des feuilles 
de partie, numérotée pour chaque table, 
accompagnée de crayons ou stylos. 

Récompenses :  
Par le club organisateur : coupes et 
médailles. Les 4 premiers de chaque tableau 
sont récompensés (prise en charge à 50% 
par la zone sur présentation d’une facture). 
 

Déroulement de la manifestation 

Le déroulement de la compétition varie 
selon le nombre de joueurs présent dans les 
tableaux.  
Pour un tableau de 24 : 4 poules de 6 
joueurs puis tableau. 
Pour un tableau de 12 : 2 poules de 6 
joueurs puis tableau à classement intégral. 
Pour un tableau de 8 ou 6 : poule unique. 
Le samedi : Début du pointage le samedi à 
8h. Fin vers 20h30. 
Le dimanche : Début des rencontres du 
dimanche à 9h (ouverture salle à 7h). Fin 
vers 15h podium. 
 

Besoins 

• 1 JAN, pris en charge par la FFTT  

• 2 JA2, pris en charge par la FFTT 

• 24 arbitres si possible chaque jour à la 
charge du club 

• 1 podium 

• Balles Premium 40+ 3 étoiles fournies 
par la FFTT 

 

Indemnités d’organisation 

- 1200 € de la FFTT 
- 400 € de la ligue 

 

Ce montant de 400 € comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi qu’une aide 

aux frais des arbitres et à l’achat des 

récompenses. 

 

 

 

 

 

 

Critérium Fédéral de 

Nationale 2 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve :  
2 jours 

Date indicative : (4 tours) 
Mois d’octobre, décembre, janvier et mars 

Nombre de participants : 
• 1 division à 32 joueurs pour toutes les 

catégories 
• Un seul niveau, une seule ligue 
• Repêchages jusqu’au lundi 12h avant le tour, 

en privilégiant les montées départementales  
• Repêchages descendants uniquement si 

repêchages en N2 
• Fonctionnement unique de toutes les 

catégories. 

Conditions de jeu :  
Deux salles avec plateau permettant 
l’installation d’au moins 16 tables avec aire de 
jeu 12m x 6m, 
Ou une salle avec plateau permettant 
l'installation de 24 tables avec aire de jeu 12m x 
6m. 
Capacité des tribunes : minimum 150 personnes. 

Déroulement de la manifestation 

• Formule : 8 poules de 4, premiers en 1/8, 
2èmes et 3èmes en 1/16, derniers en 
tableau du bas. 

• Entre 7 et 8 matchs joués avec un tableau 
complet. 

 
Montées en N2 : les 2 premiers de chaque 
catégorie montent en N2 à l’issue de chacun 
des 4 tours. 
Descentes : les 11 derniers descendent en 
départementale (il y aura plus de descentes 
s’il y a des descentes de N2). 
Montées des Départements : 
• 13 montées de départementales 
• Si un département ne propose pas de 

montant, la place sera proposée au 2ème 
de départementale, du département 
avec le plus grand nombre d’inscrits au 
CF, de la catégorie concernée. 

• Si un deuxième département ne propose 
pas de montant la place sera proposée au 
2ème de départementale, du 
département avec le deuxième plus 
grand nombre d’inscrits au CF, de la 
catégorie concernée et ainsi de suite. 

• Possibilité pour les jeunes qui le souhaite 
de monter en départementale dans la 
catégorie du dessus plutôt qu’en PN 
 

Récompenses : 
Par le club organisateur : coupes et 
médailles. Les 4 premiers de chaque tableau 
sont récompensés. 

Besoins 

• 1 JA2 + un spidman (ligue) + 1 aide 
fournie par le club 

• Podium 

Indemnités d’organisation versées par la ligue 

- 200 € (BG/MG) 
- 200 € (CG/JG)  
- 200 € (SM et féminines TC) 

Ces montants comprennent la fourniture de 
sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 
des récompenses. 
  

Critérium Fédéral de 

Pré-Nationale 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve : 

2 jours :  

- Samedi : H8, H12, F7, F12 
- Dimanche : H10, H15, F5, F9 

Date indicative : 

Mars / Avril 

Nombre de participants : 

290 joueurs environ 

Joueurs : 192 de benjamins à seniors. 

Joueuses : 96 de benjamines à seniors. 

Conditions de jeu : 

Une salle avec plateau permettant l’installation 

d’au moins 24 tables avec aires de jeu 12m x 6m, 

capacité des tribunes : minimum 150 personnes. 

 

Récompenses : 

Par le club organisateur : coupes et médailles. 

Les 3 premiers sont récompensés. 

 

 

Qualifications régionales : 

Le premier de chaque tableau dans chaque 

département est qualifié pour l’échelon 

régional. Les places restantes pour 

compléter les tableaux seront déterminées 

en fonction du nombre de joueurs engagés 

dans chaque tableau et dans chaque 

département à savoir 48 joueurs dans les 

tableaux H8 H10 H12 et H15. 

Le nombre de joueurs qualifiés par tableau 

et par département sera donc connu à l’issue 

du tour départemental. 

Inscriptions libres pour les féminines. 

Déroulement de la manifestation 

Le déroulement de la compétition varie 

selon le nombre de joueurs présents dans les 

tableaux. 

Pour un tableau de 48 : Les joueurs sont 

répartis en 16 poules de 3 joueurs. Le 

premier de la poule est qualifié en 1/16 de 

finale. Les 2èmes et 3èmes sont qualifiés pour un 

barrage (32èmes de finale). 

Pour les féminines : La formule est adaptée 

en fonction du nombre de joueuses inscrites. 

 

Pour un tableau de 24 : Les joueurs sont 

répartis en poule de 3 joueurs. Le premier de 

la poule est qualifié en 1/8 de finale. Les 2èmes 

et 3èmes sont qualifiés pour un barrage (16èmes de 

finale).  

Pour un tableau de 12 : Les joueurs sont répartis 

en poule de 3 joueurs. Le premier de la poule est 

qualifié en ¼ de finale. Les 2èmes et 3èmes sont 

qualifiés pour un barrage (8èmes de finale).  

 

Besoins 

• 1 JA2 pour les tableaux garçons 

• 1 JA2 pour les tableaux féminins 

• 1 aide fournie par le club. 

• 1 podium 

Montant de l’indemnité d’organisation 

- 400 € 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 

des récompenses. 

  

Finales régionales 

par classement 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve :  

2 jours : samedi : V3, V4, V5 -M et D + doubles  

Dimanche : V1, V2 – M et D + doubles 

Date indicative :  

Début janvier 

Nombre de participants : 

Selon le nombre d’inscriptions. 

Pas de qualification départementale obligatoire. 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant l’installation 

d’au moins 16 tables avec aire de jeu 12m x 6m, 

capacité des tribunes : minimum 150 personnes. 

Récompenses : 

Par le club organisateur 1 coupe aux vainqueurs 

et des médailles aux 2èmes et 3èmes. 

Les 3 premiers sont récompensés. 

 

 

 

Catégories au 1er janvier de la saison en 

cours : 

Vétérans 1> 40 ans M/D 

Vétérans 2 > 50 ans M/D 

Vétérans 3> 60 ans M/D 

Vétérans 4> 70 ans M/D 

Vétérans 5 > 80 ans M 

Déroulement de la manifestation 

Compétition en simple :  

Si les tableaux sont inférieurs à 5 inscrits on 

réalise une poule unique. 

Si les tableaux sont supérieurs à 5 

participants on réalise un tableau à partir de 

poules de 3 ou 4. Les 2 premiers vont dans le 

tableau principal, les 3èmes et 4èmes dans un 

tableau de consolante. Classement intégral. 

Compétition en double :  

Les paires sont placées dans un tableau à 

élimination directe en prenant en compte la 

somme des points du double. 

Catégories V1/V2 et V3/V4/V5. 

 

Besoins 

• 1 JA2 (fourni par la ligue) + 1 aide 
fournie par le club 

• 1 podium 
 

 

Indemnité d’organisation versée par la ligue 

- 200 € 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 

des récompenses. 

  

Critérium régional 

vétérans 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve :  

1 jour : dimanche 

Date indicative :  

Mois de février 

Conditions de participation : 

Équipes de 2 joueurs. 

Tableau A : + 40 ans au 01/01 saison en cours 

Tableau B : + 50 ans au 01/01 saison en cours 

Tableau C : + 60 ans au 01/01 saison en cours 

Les joueurs de plus de 60 ans peuvent être inclus 

dans des équipes des tableaux A et B, ceux de 50 

ans dans des équipes de tableau A. 

Une équipe peut être composée de messieurs, 

de dames ou être mixte. Possibilité de créer une 

entente départementale. 

1 équipe minimum par département dans 

chaque tableau. 

 

 

Conditions de jeu :  

Une salle avec plateau permettant 

l’installation d’au moins 16 tables avec aire 

de jeu 12m x 6m, capacité des tribunes : 

minimum 150 personnes. 

Récompenses :  

Par le club (coupes, médailles et lots 

éventuellement par la ligue 

Les 3 premières équipes par catégorie sont 

récompensées 

 

Déroulement de la compétition 

Rencontres en 5 parties selon la formule de 

coupe suivante : 4 simples et un double. 

Rencontre arrêtée lorsqu’une équipe a 

remporté 3 parties. 

Élimination directe avec classement intégral 

si 5 équipes ou plus. Sinon poules de 3 ou 4. 

 

Besoins 

• 1 JA 2 (ligue) + 1 aide fournie par le 
club 

• 1 podium 
 

 

 

 

Indemnité d’organisation versée par la ligue 

- 200 € 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 

des récompenses. 

 

 

 

  

Coupe régionale 

vétérans 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve : 

2 jours :  samedi et dimanche 

 

Date indicative : 

Mois de mai (fin phase 2) 

 

Condition de jeu : 

Une salle avec plateau permettant l’installation 

d’au moins 16 tables avec aires de jeu de 12m x 

6 m. Capacité des tribunes : minimum 150 

personnes. 

 

Conditions de participation : 

L’équipe classée première dans chaque poule 

par division est qualifiée (fin phase 2). 

 

Déroulement de la compétition 

Placement en tableau par tirage au sort. 

Classement intégral. 

 

Barrages si nécessaires le samedi au- delà de 

4 poules par division (1/4 finales). Concerne 

la R2, R3, R4. 

1/2 finales et finales le dimanche. 

Arrêt des rencontres au score acquis. 

 

Récompenses : 

Par le club organisateur : coupe à l’équipe 

vainqueur et aux finalistes dans chaque 

division. Soit 10 coupes. 

 

Besoins 

• 1 JA 2 (ligue) + 1 aide fournie par le 
club le samedi 

• 1 JA2 (ligue) + 1 aide fournie par le 
club le dimanche. 

• 1 podium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnité d’organisation versée par la ligue 

- 400 € 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 

des récompenses. 

  

Titres régionaux par 

équipes 



 

 

 

Présentation de la manifestation 

Durée de l’épreuve : 

2 jours (samedi et dimanche) 

 

Date indicative : 

Début janvier 

 

Condition de jeu : 

Une salle avec plateau permettant l’installation 

d’au moins 24 tables avec aires de jeu de 12m x 

6 m. Capacité des tribunes : minimum 150 

personnes. 

 

Conditions de participation : 

Les joueurs(euses) peuvent s’inscrire librement. 

Dans leur catégorie et/ou celle directement 

supérieure. 

Ils doivent être qualifiables aux Championnats 

de France s’ils l’emportent. 

 

 

 

Déroulement de la compétition : 

Les joueurs(euses) sont placés en poule de 3. 

Le/La premier(ère) est qualifié(e) dans le 

tableau. Les autres sont éliminés. 

Le/La vainqueur(e) du tableau sera 

qualifié(e) aux Championnats de France du 

tableau remporté. 

 

Récompenses : 

Par le club organisateur : Pour les trois 

premiers (ère) : coupe aux 1ers et médailles à 

tout le podium. 

 

Besoins 

• 2 JA 2 (ligue) + Aide fournie par le 
club  

• 1 podium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnité d’organisation versée par la ligue 

- 400 € 

Ce montant comprend la fourniture de 

sandwiches et boissons aux JA ainsi que l'achat 

des récompenses. 

 

Titres Individuels 

Jeunes Régionaux 


